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seniors Avec plus d’un millier d’invités sur cinq jours, 
c’est  l’un des plus grands événements festifs du calendrier 
balbynien. Retour sur le traditionnel banquet des retraités 
qui s’est tenu la semaine dernière. PAGES 14-15
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             FOCUS  

VIE POLITIQUE Nouveau nom, nouveau mode 
de scrutin, nouvelle carte des cantons : 
les élections départementales (ex-cantonales) 
des 22 et 29 mars marquent un tournant dans 
l’organisation des territoires. Explications.

L
es élections cantonales se 
nomment désormais élec-
tions départementales. Elles 
se dérouleront les 22 et 
29 mars dans la quasi-totalité 

de la France. Jusqu’alors, les conseils 
généraux (maintenant départemen-
taux) étaient renouvelés pour moitié 
tous les trois ans ; pour cette élec-
tion, c’est la totalité de l’assemblée 
qui va changer en une seule fois. Au 
lieu d’élire un seul conseiller général 
par canton pour six ans, les élec-
teurs en éliront deux : un homme et 
une femme. Du jamais vu, les candi-
dats doivent se présenter en bi-
nôme, de sexe diff érent donc, du fait 
de la loi sur la parité du 31 janvier 
2007. Chaque candidat a un rempla-
çant qui doit être de même sexe. 
Une fois élu, chacun des membres 
de ce duo exercera son mandat indé-
pendamment de l’autre.
SCRUTIN MAJORITAIRE. Dans chaque 
canton, un binôme est élu au scrutin 
majoritaire à deux tours. Pour être 
élu au premier tour, le duo doit obte-
nir plus de 50 % des voix (avec au 

moins 25 % des inscrits). Si aucun 
binôme n’est élu au premier tour, il 
est procédé à un second tour. Les 
deux binômes arrivés en tête 
peuvent se maintenir. Les autres en 
ont aussi le droit s’ils ont obtenu 
plus de 12,5 % des électeurs inscrits. 
En raison de l’abstention souvent 
élevée, si un seul duo obtient les 
conditions de maintien au second 
tour, le binôme qui a recueilli le plus 
de suff rages après lui peut aussi res-
ter en lice. De toute façon, il faudra 
attendre l’élection du président du 
conseil départemental pour avoir 
une idée définitive de la couleur 
politique du département. La Seine-
Saint-Denis pour Bobigny.
REDÉCOUPAGE. Autre nouveauté, la 
carte des cantons, qui n’avait été que 
partiellement revue depuis 1801, a 

Ace aventure. Smashs, amortis, lifts et coupés ont animé les dix jours 
de compétition qui se sont tenus du 14 au 23 février à Arthur-Ashe, lors 
du traditionnel tournoi jeunes de l’ACB. Plus d’une centaine de joueuses 
et joueurs de la région âgés de 13 à 16 ans y ont participé.

Labeur. Or, vermeil ou argent. En fonction de la durée de la carrière, 
la médaille d’honneur du travail est frappée d’un de ces trois métaux. 
Jeudi 12 février, de nombreux récipiendaires assistaient à la cérémonie 
organisée en leur honneur, en présence du maire Stéphane De Paoli et 
de nombreux élus. Ils sont repartis avec des fl eurs et un chèque-cadeau.

Réception. Le maire, Stéphane De Paoli, et son premier adjoint délégué 
au personnel, Christian Bartholmé (notre photo), ont convié les agents 
ayant travaillé sur les initiatives festives de fi n d’année (animations de 
Noël et patinoire) à une sympathique réception au salon d’honneur de 
l’Hôtel de ville, mercredi 11 février.

ACTUALITÉS EN IMAGES 
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2, 307Mds €
C’est le budget principal du département 
de Seine-Saint-Denis pour 2015, 
dont 446 millions d’euros pour le RSA.
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 ACTUALITÉS

67,3 % C’est le taux d’abstention en 
 Seine-Saint-Denis au premier tour des dernières 
cantonales de 2011, soit la plus forte abstention de France (un peu plus 
de 55 % au niveau national aux deux tours). Le canton de Bobigny n’était 
pas renouvelable lors de ces élections.

 R E P È R E S 

15,3 %
des 4 052 conseillers généraux étaient des 

femmes en 2011 et 3,8 % avaient moins de 40 ans.

été entièrement redessinée (voir info-
graphie). Ce redécoupage tient da-
vantage compte des réalités démo-
graphiques du pays en s’appuyant 
sur les chiff res de l’Insee. Un rééqui-
librage au profi t des cantons urbains 
s’est ainsi opéré. Ces nouvelles cir-
conscriptions ont été agrandies, leur 
nombre divisé par deux dans la plu-
part des cas et surtout, chaque élu 
est désigné par à peu près le même 
nombre d’électeurs. En revanche, 
comme on élit désormais des bi-
nômes sur chaque canton, le 
nombre de conseillers départemen-
taux restera approximativement le 
même. Pour la Seine-Saint-Denis, il 
y a désormais 21 cantons au lieu de 
40, mais le nombre d’élus sera de 42 
au lieu de 40 auparavant.
ORGANISATION TERRITORIALE. Le 
plus paradoxal dans cette élection 
étant que le troisième volet du projet 
de loi portant Nouvelle organisation 
territoriale de la République (baptisé 
« NOTRe ») et consacré à la réparti-
tion des compétences entre Région, 
Département, intercommunalité et 
commune ne sera toujours pas 

adopté le 29 mars. Après le vote en 
première lecture des sénateurs, le 
27 janvier, les députés ont planché 
sur le texte du 17 au 20 février avec 
une pause jusqu’au 2 mars. Le vote 
solennel aura lieu le 10 mars. Mais la 
loi NOTRe sera défi nitivement enté-
rinée après les élections, une fois 
qu’elle aura fait de nouveau la navette 
entre les deux chambres. Le Sénat 
étant désormais majoritairement à 
droite et au centre, et l’Assemblée 
nationale à gauche, il y a de fortes 
chances qu’il y ait des modifi cations. 
Pas moins de 2 000 amendements ont 
été déposés. Les députés, qui ont déjà 
supprimé aux Régions la clause de 
« compétence générale », permettant 
à une collectivité d’intervenir dans 
tous les domaines, devraient l’ôter 
également aux Départements.
COMPÉTENCES. Quoi qu’il en soit, le 
Département reste compétent en 
matière d’aide sociale, d’autonomie 
des personnes, et de solidarité. 
Concrètement, il garde la prise en 
charge du RSA (Revenu de solidarité 
active), le volet enfance avec la Pro-
tection maternelle et infantile (PMI), 

élections 
départementales

Les candidats
Liste des candidats aux élections départe-
mentales dans le canton de Bobigny, telle 
qu’arrêtée par la préfecture de la Seine-
Saint-Denis, accompagnée des étiquettes 
politiques sous lesquelles elles ont été enre-
gistrées et dans l’ordre du tirage au sort :

� Claudine Monferran et Alexandre 
Rondepierre (Front national)

� Naima Belhacene et Miloud Gherras 
(sans étiquette)

� Martine Day et Fouad Ben Ahmed 
(Parti radical de gauche/Parti socialiste)

� Abdel-Madjid Sadi et Pascale Labbé 
(Front de gauche/Parti communiste français)

� Laurent Rivoire et Khadija Gibier (UDI)

Les électeurs inscrits dans le bureau n° 13 
(Chemin de Groslay Nord) sont rattachés 
au canton de Bondy, et sont donc appelés 
à voter pour l’un des candidats suivants :

� Sylvie Badoux et Madigata Baradji 
(PCF/Front de gauche)

� Dominique Pierronnet et Hakim Kadri 
(Divers gauche)

� Jordane Verneau et Hocen Boussebci 
(sans étiquette – Redressons la république)

� Katia Coppi et Stephen Hervé (UMP)

� Guy Laridan et Iléana Merlier (Front 
national)

� Gilbert Roger et Sylvine Thomassin 
(Parti socialiste)

s aux 
les l’adoption et le soutien aux familles 

en difficulté financière. Il s’occu-
pera encore de la création et de la 
gestion des maisons de retraite 
ainsi que de la politique de main-
tien à domicile des personnes 
âgées, notamment de l’Allocation 
personnalisée d’autonomie. Il 
conservera aussi les politiques d’hé-
bergement et d’insertion sociale des 
personnes handicapées, ainsi que le 
versement des prestations de com-
pensation du handicap. Le futur 
conseil départemental devrait tou-
jours assurer la construction, l’en-
tretien et l’équipement des collèges. 
Pour l’instant, on ne sait pas si sa 
compétence culturelle sera mainte-
nue. Il en est de même pour le déve-
loppement économique, compé-
tence partagée avec la Région. En 
revanche, un amendement a été 
voté pour que le département 
prenne en charge l’accès au loge-
ment. Si les départements en zone 
rurale seront bel et bien maintenus, 
ils risquent de disparaître en zone 
urbaine pour se fondre dans les 
métropoles en 2020. Celle du Grand 
Paris pour la Seine-Saint-Denis. Là 
encore, rien de sûr, les débats sur le 
sujet se joueront à partir du 2 mars. 

Une partie de Bobigny 
est rattachée au canton 
de Bondy (bureau de vote n° 13).Noisy-

le-Sec

Bobigny 

Élections 
départementales, 
mode d'emploi

Avant
> 40 cantons pour élire
40 conseillers  

Bobigny 

Depuis la loi
du 17 mai 2013 
> 21 cantons
> 42 conseillers généraux

 

2 titulaires
(1 homme,
1 femme)

2 suppléants
(1 homme,
1 femme)

Le nouveau conseil départemental 
devrait notamment conserver 
les compétences de l’action sociale 
et de l’enfance.
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U
n regard partagé sur le pa-
trimoine : tel est l’objet 
d’une convention passée 
entre la Ville de Bobigny et 
l’École nationale supé-

rieure d’architecture de Paris-Belle-
ville, l’une des vingt écoles pu-
bliques d’architecture en France. 
Une douzaine d’étudiants de cet 
établissement – déjà architectes, 
mais qui souhaitent se spécialiser 
dans les métiers de la conservation 
du patrimoine – ont ainsi récem-
ment mené une étude dans la ville. 
Objectif : identifi er et repérer le pa-
trimoine « ordinaire », c’est-à-dire 
non répertorié au titre des Monu-

E
ntreprises et lycéens ont des 
choses à se dire, Fabienne 
Bertot, proviseur du lycée 
Louise -Miche l ,  en  es t 
convaincue : « Il faut per-

mettre aux lycéens de découvrir la diver-
sité des carrières et métiers afi n qu’ils 
aient une idée plus précise de l’après-
bac. » Depuis trois ans, des tables 
rondes de l’orientation sont initiées 
par son établissement. Jeudi 12 fé-
vrier, Éric Gerbaux, ingénieur du 
groupe Total, et Isabelle Bordas, di-
rectrice RH de Sarenza, sont venus à 
la rencontre des 1re S de Sylvain Mar-
tinier, prof de mathématiques, pour 
discuter du vaste champ profession-
nel où opèrent les ingénieurs, mais 
aussi des cursus de formations. Pour 

18 points 
à l’ordre du jour 
du conseil municipal 
qui se réunira mercredi 
4 mars, à 19 heures, 
salle du conseil. Parmi 
eux, le débat d’orientation 
budgétaire sur le budget 
primitif 2015.

Précision
Lors d’une information sur 
l’inscription sur les listes 
électorales parue dans notre 
édition du 18 décembre dernier, 
le terme “conseiller territorial” 
a malencontreusement remplacé 
celui de “conseiller municipal”, 
laissant penser que les 
ressortissants européens 
pourraient participer au scrutin 
départemental des 22 et 29 mars 
prochains. Afi n d’éviter toute 
équivoque, nous rappelons que 
le scrutin départemental n’est 
ouvert qu’aux électeurs de 
nationalité française, les 
ressortissants européens ne 
pouvant participer qu’aux élections 
municipales et européennes.

E n  b r e f

Des architectes-étudiants 
auscultent la ville

Toutes ingénieures ?
ORIENTATION Une table ronde sur les métiers 
de l’ingénierie a eu lieu au lycée Louise-Michel, 
jeudi 12 février.

ments historiques, pour à terme le 
protéger en l’inscrivant dans le Plan 
local d’urbanisme (PLU). La ville de 
Bobigny travaille en eff et actuelle-
ment à l’élaboration de ce PLU, qui 
doit être arrêté en juin 2015. Dans 
un temps assez court, les étudiants 
ont donc arpenté la ville. Mercredi 
11 février, ils ont présenté les 
conclusions de leur travail dans le 
salon d’honneur de l’hôtel de ville, 
autour de plusieurs thématiques : 
l’ensemble urbain et paysager, les 
sites industriels (comme l’ancienne 
usine à glaces Gervais, au 23, rue de 
Stalingrad), l’habitat collectif mais 
aussi individuel, et enfi n les espaces 
publics et les édifi ces cultuels. « En 
Seine-Saint-Denis, seuls 74 édifi ces sont 
protégés au titre des Monuments histo-
riques, alors que l’on en compte par 
exemple plus de 400 dans les Yve-
lines », a souligné Vanessa Fernan-
dez. L’enseignante responsable du 
projet déplore que le département 
soit fi nalement « sous-protégé ». 

DANIEL GEORGES

Isabelle Bordas, « les formations d’in-
génieurs restent un véritable bastion 
d’égalité, il n’y a pas de sélection par 
l’argent, les cursus sont souvent ceux 
d’établissements publics. C’est dommage 
que les filles ne s’en emparent pas. Le 
pôle informatique de Sarenza, par 
exemple, compte 40 personnes et aucune 
femme. Il faut que nous incitions les 
fi lles à intégrer l’ingénierie. » La société 
de vente de chaussures en ligne a 
ainsi mis en place le projet #toutesin-
génieures : réajustements salariaux, 
respect de la parité au niveau de la 
direction, Sarenza entend aussi s’atta-
quer à la difficulté du recrutement 
d’ingénieures. « Nous en comptons 
deux, elles sont à la maîtrise d’ouvrage », 
conclut Isabelle Bordas. MARIAM DIOP

URBANISME En 
prévision de l’adoption 
du PLU, une douzaine 
d’architectes-étudiants 
ont arpenté les rues de 
Bobigny pour repérer le 
patrimoine « ordinaire ».

ACTUALITéS  

Des étudiants font salon
En 2e année de master Maintenance, qualité, sécurité environnement 
(MQSE), neuf étudiants du campus de l’Illustration organisent, vendredi 
6 mars, un salon sur la sécurité et la prévention des risques. « C’est un projet 
nécessaire à la validation de notre formation », expliquent Naoual El-Oul-
hani et Sébélou Kébé. Les deux étudiantes soulignent avoir démarché de 
nombreuses entreprises – celles où elles travaillent en alternance, et 
d’autres – pour trouver des conférenciers sur des sujets aussi variés que les 
risques liés aux nanotechnologies, la directive Seveso 3, ou encore la régle-
mentation des immeubles grande hauteur. Au total, trois conférences et 
huit ateliers composent le programme du salon. Le public pourra découvrir 
la formation MQSE et ses nombreux débouchés : l’industrie automobile ou 
alimentaire, le transport ferroviaire, l’environnement, l’énergie, la santé, 
les collectivités territoriales, les bureaux d’études et autres laboratoires 
technologiques. K. N.
� Vendredi 6 mars de 8 h 30 à 13 h au Campus de l’Illustration (74, rue Marcel-Cachin).

 Informations : salon-mqse.olympe.in.

Les étudiants ont présenté leur travail en présence de l’adjointe à la culture, Sarah Sbia.

Bientôt l’avenue 
de l’Hôtel de ville
La partie ouest de l’avenue du Pré-
sident-Salvador-Allende va devenir 
l’« avenue de l’Hôtel de ville ». C’est 
le résultat de la consultation inédite 
lancée par la municipalité sur le site 
bobigny.fr. Sur les trois choix soumis 
aux internautes – il y avait aussi les 
propositions Louis-Robert-Malice, 
du nom du premier maire de Bobi-
gny de 1787 à 1790, et 11-janvier-2015 
en référence à la marche républi-
caine contre le terrorisme –, c’est 
celui qui a remporté les plus de clics 
au terme de la consultation, mardi 
24 février. La partie ouest de l’ave-
nue Salvador-Allende passe sous le 
parvis de la mairie longeant la nou-
velle place Yitzhak-Rabin-et-Yasser-
Arafat d’un côté, et l’école Georges-
Valbon de l’autre. Le nouveau nom 
fi gurera sur les plaques dès le mois 
de mars, après son offi cialisation au 
prochain conseil municipal.  K. N.
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ACTUALITÉS

«  Je chante mal ! » s’exclame un 
peu déçue Sonia, en enten-
dant le retour son dans le 
casque vissé à ses oreilles. 
Des rires s’ensuivent dans le 

studio MAO de Canal 93 où douze 
enfants du centre de loisirs des 10-12 
ans enregistrent un slam sur les dif-
férences, sous la houlette de 
Moussa, chanteur de Wicked Soul, 
accueilli en résidence il y a quatre 
ans dans cette structure culturelle. 
« En mettant en place l’atelier lundi 
matin, nous n’avions pas retenu de 
thème précis. Nous avons demandé aux 
enfants de choisir les sujets qui leur 
parlent. Ils ont vite évoqué les ques-
tions de respect, de différences, du 
vivre-ensemble », explique Fadéla 
Guendouzi, animatrice au centre de 
loisirs Marcel-Cachin. « Les enfants 
ont d’abord aligné des mots, puis 
construit des phrases que Moussa a 
mises en rimes », détaille l’animatrice. 
« Ils ont fait le plus gros du travail, 
tempère Moussa. J’intervenais juste 
pour restructurer les textes afi n d’obte-
nir chaque fois quatre mesures, et pour 
leur apprendre le rythme. » Après 
avoir peaufi né les slams de chacun 
des élèves, il s’est inspiré de leurs 
propos pour placer un refrain. C’est 
en chœur que Fatoumata, Scheryn, 
Lamine et les autres le mémorisent : 

En vers et contre 
tous les préjugés
LOISIRS Natation, boxe, cuisine, street art numérique, hip-hop et slam : 
six ateliers thématiques étaient proposés aux 10-12 ans pendant les vacances 
d’hiver. Immersion dans celui dédié au slam.

« Peu importe d’où tu viens, ou même 
où tu vas/Si on se tend la main, on y 
arrivera/À changer ce monde où on 
perd la foi/Car on n’comprend pas tout 
ce que l’on voit. (…) »  
« TOUS PAREILS ». Au quatrième jour 
de l’atelier, certains enfants se sont 
déjà affranchis de la feuille sur la-
quelle ils avaient rédigé leur parti-
tion. « Je connais par cœur mon texte », 
fanfaronne Hamidou, 10 ans. Cet 
élève de CM2 à Eugène-Varlin en-
tonne alors son slam : « Je m’appelle 
Hamidou, je suis noir et je suis fi er/Je 
suis musulman donc je fais mes prières/
Mes copains ne sont pas tous de ma reli-
gion/Pourtant on se respecte et on 
s’aime tous dans ma religion. » « Tu vas 
trop vite. Il y a un rythme à respecter », 
lui rappelle Moussa. Olivia, elle, est 
dans le rythme, mais à 
peine audible. « Donne 
de la voix, laisse l’air cir-
culer  dans  tes  pou-
m o n s  » ,  c o n s e i l l e 
Moussa à la  col lé-
gienne d’Auguste-De-
laune qui réagit vite : 
« Je m’appelle Olivia, je 
suis antillaise et chré-
tienne/Ma meilleure 
amie ne l’est pas et pour-
tant je l’aime/Nos diff é-
rences nous rendent com-

Tombola
La fédération de Seine-Saint-Denis 
du Secours populaire français (SPF) 
organise une opération 
Don’Actions afi n de récolter des 
fonds, le samedi 7 mars de 10 h à 
18 h au centre commercial Bobigny. 
Une tombola est organisée pour 
gagner une Citroën C4 cactus.

Branchement 
électrique
Des travaux de création d’un 
branchement électrique auront 
lieu rue de La Courneuve, 
du 24 février au 13 mars. 
Les opérations se dérouleront par 
demi-chaussée et sur les trottoirs 
pair et impair. Les cheminements 
piétons seront déviés vers le 
trottoir opposé à l’intervention 
en cours.

Renouvellement 
de réseau
Du 26 février au 20 mars, des 
travaux de renouvellement d’un 
branchement au réseau gaz se 
dérouleront au droit du 50, rue 
d’Odessa. La circulation 
générale sera maintenue durant 
l’intervention, mais les chemi-
nements piétons seront déviés vers 
le trottoir opposé au chantier.

Enfouissement
Des sondages de réseaux et des 
travaux d’enfouissement du réseau 
électrique aérien basse tension ont 
commencé le 24 février, rue des 
Courtilières, ainsi que rue de La 
Courneuve, tronçon compris entre 
le n° 40 et l’allée de Bellevue. Tout 
au long des travaux – qui dureront 
deux mois –, le stationnement des 
véhicules sera considéré comme 
gênant, et les cheminements 
piétons déviés vers le trottoir 
opposé à l’intervention.

Travaux nocturnes
Pour retirer les illuminations de 
Noël, la société Eiffage énergie est 
autorisée à établir des chantiers 
ponctuels et nocturnes avenue 
Jean-Jaurès. Un véhicule équipé 
d’une nacelle autoélévatrice et 
deux véhicules destinés au 
transport des jardinières feront 
des arrêts fréquents de cinq 
minutes. L’opération prendra fi n le 
27 février entre 21 h et 6 h du matin 
sur le tronçon compris entre la 
place de la Libération et la place 
Escadrille-Normandie-Niémen.

Moussa, le chanteur 
de Wicked Soul, 

a prodigué ses conseils 
aux enfants de l’atelier slam.

plémentaires/La paix du cœur se passe 
de commentaire. » Un par un, les en-
fants se succèdent au micro pour 
poser leur slam sur un fond musical. 
Celui d’Amine traite des moqueries. 
« C’est quelque chose qui me touche », 
dit-il. En CM1 à Édouard-Vaillant, il 
n’a pas besoin de pense-bête non 
plus : « Ça sert à quoi de se moquer des 
autres, vu qu’on est tous pareils/Chré-
tiens, juifs et musulmans forment un 
soleil/Un conseil, la vie est encore plus 
belle/Alors met le racisme à la pou-
belle. » Le lendemain, les douze co-
pains ont slamé sur la scène de la 
salle Max-Jacob, devant les enfants 
des centres de loisirs conviés à une 
boum marquant la fi n d’une riche et 
intense semaine d’activités pour les 
10-12 ans.                             KARIM NASRI
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Il n’y aura pas de 49-3 possible le 22 mars
pour dire “non” à l’austérité !
Le Premier ministre n’aura pas réussi à 
convaincre les députés de gauche que le 
travail du dimanche, les attaques contre 
les prud’hommes, la défi scalisation des 
dividendes, la privatisation d’aéroports, 
la suppression des délits de prison pour 
les employeurs ayant porté atteinte au 
droit syndical étaient constitutifs d’une 
politique de gauche en accord avec les 
engagements de 2012. Manuel Valls a 
préféré l’utilisation de l’article 49-3 de 
la Constitution pour faire adopter la loi 
Macron, se passant ainsi de l’avis du Par-

lement. Si la majorité n’était pas acquise 
au vote de cette loi, le pouvoir acte sa 
défaite par un coup de force constitu-
tionnel. Un déni de démocratie, c’est ce 
qu’assume le gouvernement socialiste 
qui souhaite garder à toute force son 
cap libéral en imposant des logiques 
d’austérité. Mais la gauche n’en veut 
pas, refuse cette loi qui fi nanciarise le 
droit du travail et déréglemente à tour 
de bras. C’est pourquoi nous appelons à 
voter pour des élu-e-s vraiment engagé-
e-s à gauche le 22 mars !

Élus communistes 

Construire l’avenir

Quand on proposa à Winston Churchill 
de couper dans le budget de la culture 
pour aider l’effort de guerre, il répondit 
simplement : « Mais alors, pourquoi nous 
battons-nous ? » Pourtant, après avoir 
plombé le budget de la Ville dès son 
arrivée, en recrutant, sans souci de l’ex-
périence ou de la compétence, nombre 
de ses amis proches, puis en instaurant 
la cantine gratuite et en poursuivant 
sa politique de gribouille, la municipa-
lité creuse le trou. Elle va inévitablement 
proposer ce que le Vieux lion refusait.
Tous les équipements relatifs à la lecture 
ou au spectacle vivant – bibliothèques, 

conservatoire, Canal 93, Maison de la 
culture dont la renommée dépasse notre 
territoire – vont en pâtir et devront res-
treindre leurs activités en direction des 
Balbyniens. C’est méprisant pour les 
habitants et cela ne facilitera pas la lutte 
pour l’égalité réelle dans les quartiers, 
ni l’émancipation et l’épanouissement 
de citoyens libres à Bobigny. Cette poli-
tique va réduire nos capacités d’inves-
tissement. Elle empêchera de construire 
l’avenir de notre ville, capitale du dépar-
tement de la Seine-Saint-Denis et, de-
main, une des villes-clés de la métropole 
du Grand Paris.

Élus  socialistes

C’est gratuit ! Adressez votre annonce à :
petites-annonces@bonjour-bobigny.net

ou par courrier à Bonjour Bobigny
9-19, rue du Chemin-Vert - 93000 Bobigny

+ DIVERS
� Vélo électrique sans char-
geur fourni. 
Tél. : 06 79 79 25 17.

� Lit parapluie également 
équipé d’un plan à langer, 
de nombreux rangements, 
d’une fonction veilleuse et 
d’une boîte à musique, prix : 
40 €. Poussette-canne Safety 
pliable avec panier, dossier 
inclinable, canopy, prix : 
45 €. Poussette-canne, pliage 
rapide, freins, roues fi xes ou 
pivotantes, prix : 25 €. Baby 
phone Safety, prix : 20 €. 
Chaise haute Safety, dossier 
inclinable, panier, prix : 35 €. 
Très peu servi.
Tél. : 06 14 56 53 39. 

� TV plasma de marque 
Hisense, 106 cm, lecteur TNT 
avec prise USB inclus, prix : 
150 €. 
Tél. : 06 78 05 00 47.

� Qualité, propreté et prix au 
RDV : lit 2 places 160 cm, prix : 
160 € + matelas offert. TV 
cathodique avec VHS, 60 cm, 
prix : 50 €. Beau bureau Habi-
tat, plateau verre trempé sur 
tréteaux bois, prix : 90 €.
Tél. : 07 81 44 96 06.

� Manteau T. 44, bien chaud, 
laine bouclée, vert kaki, 
pratiquement neuf car peu 
porté, belle doublure, deux 
poches en biais, L. du dessous 
du bras au bas du manteau 
90 cm, martingale, fermé par 
5 boutons, prix : 20 €.
Tél. : 06 32 91 76 27.

� Deux vélos, 7 pouces, un 
vélo adulte. Bottines fi lle, 
P. 29-30, chaudes, d’hiver, 
grises. Meuble de télé noir, 
neuf. Rollers fi lle roses Hello 
Kitty et une paire de rollers 
bleus garçon.
Tél. : 06 41 06 02 73.

� Deux magnifi ques 
canapés en cuir vachette vert 
bouteille, très bon état, prix à 
débattre : 150 € pièce.
Tél. : 06 21 93 16 56
ou 06 98 86 12 06.

+ EMPLOI
� Dame sérieuse, dynamique 
et expérimentée cherche 
quelques heures de ménage 
et de repassage chez les 
particuliers.
Tél. : 06 95 72 01 07.

� Homme cherche travaux
de maçonnerie.
Tél. : 07 52 31 60 33.

� Homme cherche travaux de 
peinture, papier peint, carre-
lage, petite maçonnerie.
Tél. : 06 77 85 30 69.

� Donne cours de français, 
anglais, tous niveaux jusqu’à 
la terminale.
Tél. : 06 61 85 43 67.

� Enseignante donne des 
cours de maths (du primaire 
à la terminale) ainsi que 
des cours de soutien et de 
remise à niveau, des cours de 
français et d’anglais jusqu’au 

collège, chèques emploi 
service acceptés.
Tél. :06 45 38 60 08. 

� Professeur de maths très 
expérimenté donne cours 
particuliers à domicile, 
collège et lycée, préparation 
intensive épreuve de maths 
aux bacs S, ES…
Tél. : 01 48 49 35 63.

� Jeune femme sénégalaise 
propose coiffure africaine 
à votre domicile, tresses 
africaines et tissages pour 
adultes et enfants. 
Tél. : 06 67 65 44 69 
ou 07 63 55 19 70.

� Femme cherche emploi 
de ménage, repassage, sortie 
d’école. 
Tél. : 07 53 41 92 20.

� Apprendre en informatique 
ou besoin d’un dépannage 
sur son ordinateur : initiation 
à Windows et Internet, 
optimiser et faire évoluer 
son pc, installation internet, 
wi-fi , création site internet, 
récupération données 
perdues, toutes réparations 
PC… Tarifs sur : http://www.

diadem.1s.fr. Chèques emploi 
service universel et espèces 
uniquement…
Tél. : 09 52 61 04 78 après 19 h. 

+ RECHERCHE
� Cherche un particulier 
pouvant donner des cours de 
pâtisserie orientale.
Tél. : 06 75 20 39 43.

+ IMMOBILIER
� À louer, quartier Édouard-
Vaillant, studio avec cuisine 
équipée, état neuf, tout 
confort, 480 € charges 
comprises.
Tél. : 06 72 97 71 98.

� Très bel appartement dans 
une résidence privée, 5 pièces 
de 94 m2 se composant de 
trois chambres, possibilité 
quatre, cuisine aménagée, 
double séjour, petit balcon 
une pièce débarras ou 
bureau, deux salles de bains, 
une baignoire, dont une avec 

douche très ensoleillée sans 
vis-à-vis, à deux minutes 
du métro, tramway, centre 
commercial, préfecture, école, 
crèche, aucuns travaux à 
prévoir, prix : 250 000 €.
Tél. : 06 22 96 72 27.

+ VÉHICULES
� Peugeot 407 1.6 HDI FAP 
Confort Pack, grise 6 CV, AM 
07/2007, 115 000 km, options : 
DA, FC, VE, RE, JA, airbag, 
ABS, poste radio CD-MP3 
commande au volant ECT. 
Véhicule économique, TBEG, 
CT OK. Prix : 5 500 €.
Tél. : 06 78 05 00 47.

� Opel Corsa City, type 82808, 
du 11/07/91, 90 370 km, 
pneus neufs, tambours neufs, 
carrosserie en bon état pour 
pièces détachées, prix : 500 € 
à débattre.
Tél. : 01 48 31 16 79. 

Bonjour Bobigny propose un service gratuit de publication de petites annonces 
réservé aux particuliers Chaque annonce est diffusée sous la responsabilité exclu-
sive de son auteur. Celui-ci certifi e qu’elle est conforme à l’ensemble des dispositions 
légales et réglementaires en vigueur, et respecte les droits des tiers. Les annonceurs 
doivent fournir au moment du dépôt de leur annonce leur nom, prénom et adresse. 

Anaïs Petit 
croque les 
grands
Dans le cadre de la Journée 
internationale des femmes
MERC 11 MARS 2015 - 20 H 30
SALLE PABLO NERUDA  
Bobigny

PETITES ANNONCES

TRIBUNES
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ACTUALITÉS

E n  b r e f

E
n trente ans d’existence, les 
Restos du cœur ont vu 
chaque année augmenter le 
nombre de personnes ins-
crites dans leurs centres. 

Celui de Bobigny, situé dans la cité 
administrative 2, n’échappe pas à la 
règle : quelque 480 familles sont ac-
tuellement accueillies par l’associa-
tion créée en 1985 par Coluche. 
« Dans le détail, cela donne 548 béné-
fi ciaires pour les petites familles (de une 
à trois personnes) et 744 bénéfi ciaires 
pour les grandes familles. Les deux tiers 
des familles n’ont pas de ressources, et 
seulement un tiers d’entre elles per-
çoivent le RSA. Enfin, 25 % des fa-
milles bénéfi ciaires sont hébergées chez 
des amis et 15 % logent à l’hôtel », sou-
ligne Véronique Debauche, la res-

Les bénévoles des Restos 
mettent du cœur à l’ouvrage
SOLIDARITÉ Lundi 16 février, le maire de Bobigny a rendu visite 
aux bénévoles et aux bénéfi ciaires des Restos du cœur.

ponsable du centre balbynien. Les 
locaux, dans lesquels une trentaine 
de bénévoles se relaie, sont fi nancés 
par le conseil général. Quatre jours 
par semaine, les bénévoles leur ap-
portent de la nourriture, mais aussi 
un réconfort moral. L’association 
propose aussi des séances de cinéma 
le samedi après-midi au Magic, et 
dispose d’un coin bibliothèque.
CONVIVIALITÉ. À l’entrée des locaux 
se trouve une petite pièce avec une 
table et des chaises. Françoise, an-
cienne directrice de la maternelle 
Auguste-Delaune, propose à ceux qui 
le souhaitent un café. « Plus souvent 
des dames que des messieurs, précise la 
bénévole. Certaines d’entre elles restent 
parfois ici une partie de la matinée pour 
discuter ou trouver du réconfort. » Il y a 

là notamment Fatima, 48 ans, du 
quartier de l’Abreuvoir. « Les Restos, je 
leur dis vraiment merci, parce que sans 
eux… », dit-elle, sans fi nir sa phrase. 
Elle évoque sa situation : « Je suis au 
RSA. Je trouve de temps en temps des 
extras comme femme de ménage dans 
des hôtels – qui me sont alors déduits de 
mon allocation – mais c’est très irrégu-
lier. Parfois une seule fois par mois… » 
La quadragénaire se dit en revanche 
très fière de son fils qui, tout frais 
diplômé d’une école hôtelière, vient 
de décrocher un CDI en tant que chef 
de rang. « Ah oui, ça m’aide énormé-
ment. Et tous les gens ici sont très ai-
mables », ajoute une autre maman, 
arrivée avec ses deux jeunes enfants 
et qui vient deux fois par semaine, 
sauf quand elle a « des démarches à 
eff ectuer ».
COLLECTE LE 7 MARS. En ce matin de 
février, l’association a reçu la visite 
de Stéphane De Paoli, accompagné 
d’Isabelle Lévêque, adjointe aux af-
faires sociales. Le maire souhaitait 
apporter son soutien à l’action des 
bénévoles. La prochaine grande col-
lecte de dons des Restos du cœur 
aura lieu le 7 mars prochain. Les 
bénévoles donnent d’ores et déjà 
rendez-vous aux Balbyniens qui sou-
haitent soutenir l’association à l’hy-
permarché Carrefour de Drancy.

DANIEL GEORGES

Élagage des arbres
À partir du 16 mars prochain, 
les services municipaux de la voirie 
et des espaces verts procéderont 
à l’élagage des arbres, rue Hector-
Berlioz, tronçon compris entre le 
consulat d’Algérie et la voie d’accès 
pompiers à proximité du terrain 
multisport.

Exposition
Jusqu’au 4 mars, l’association 
L’Avant-garde présente des artistes 
émergents dans une exposition 
intitulée “La mort à l’œuvre”. Une 
démarche originale, puisque les 
œuvres sont présentées dans un 
pavillon au 79, rue René-Camier.

Samedi girly
Vide-dressing 100 % féminin, 
le « Samedi girly » organisé 
par le Yoopi café se déroulera ce 
28 février, de 11 h à 19 h salle Max-
Jacob (3, rue de Vienne, à Bobigny).

Star d’1 jour
Artiste solo ou boys band, vous 
souhaitez participer au très couru 
concours des talents balbyniens : 
il ne vous reste plus qu’un jour 
pour vous faire connaître auprès 
du service municipal de la jeu-
nesse. Les inscriptions prendront 
fi n ce vendredi 27 février.
� Renseignements au 01 48 30 92 53.

Tito récidive
Dans son 
premier 
livre, Alias 
Tito, Pierre 
Bernadin 
racontait 
son passé de 
braqueur.
Un récit qui 
avait même 

fait l’objet d’un court-métrage 
présenté au festival du fi lm policier 
de Liège. Le Balbynien récidive 
aujourd’hui avec un deuxième livre 
coécrit avec un autre Balbynien, 
Nordine Oulmi. Confession d’un 
braqueur suicidaire revient sur 
l’histoire d’un braqueur repenti. 
« Je suis devenu libre en prison », 
raconte Pierre Bernadin, qui dit 
s’être « battu pour donner un sens 
à sa peine ». Aujourd’hui, Tito 
intervient régulièrement auprès 
des jeunes pour raconter son 
parcours et faire de la prévention.
� Aux éditions Box Production et 

disponible dans toutes les bonnes 

librairies.

À Bobigny, quelque 480 
familles sont accueillies 
par les bénévoles des 
Restos du cœur.
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PHARMACIES
DE GARDE
DIMANCHE 1ER MARS
Pharmacie 
de l’hôtel de ville
19, rue Miriam-Makeba,
Bobigny. 
Tél. : 01 48 30 30 81.

DIMANCHE 8 MARS
Pharmacie principale 
de Drancy
160, av. Henri-Barbusse,
Drancy. 
Tél. : 01 48 30 01 95.

URGENCES
MÉDICALES
DIMANCHES, 
JOURS FÉRIÉS
Maison médicale 
de garde de Bobigny 
et Drancy. Appeler le 15.
25, bd Paul-Vaillant-
Couturier à Drancy.

MENUS
SCOLAIRES
DU 2 AU 6 MARS
� Lundi : salade verte, 
lasagnes de poisson, 
fromage à tartiner, compote 
pomme-framboise.

� Mardi : salade de pommes 
de terre, omelette, petits 
pois, brie, fruit de saison.

� Mercredi : salade de radis, 
daube de bœuf, pommes 
sautées, tome de Savoie, 
riz au lait. 

� Jeudi : salade de pâtes 
tricolores, saumon, haricots 
verts, fromage blanc, fruit 
de saison.

� Vendredi : menu parisien. 
Croque-monsieur et salade 
verte, Coulommiers, Paris-
Brest.

DU 9 AU 13 MARS
� Lundi : sauté de dinde, 
purée de pommes de terre, 
cantal, fruit de saison.

� Mardi : salade de riz aux 
olives, fi let de hoki, haricots 
plats d’Espagne, Saint-
Paulin, fruit de saison.

� Mercredi : gougères, 
cuisse de poulet, poêlée 
bretonne, coque jaune, fruit 
de saison.

� Jeudi : concombres sauce 
ciboulette, pot-au-feu, 
légumes du pot, édam, tarte 
au chocolat.

� Vendredi : macédoine, 
crêpe béchamel, volaille et 
fromage, fromage à tartiner, 
fruit de saison.

Permanences 
Adjoints de quartiers

Les quatre adjoints
de quartier tiennent 
une permanence
hebdomadaire sur 
rendez-vous.

���QUARTIERS  Édouard-Vaillant, Abreuvoir, 
Auguste-Delaune, Hector-Berlioz, Pablo-Picasso.
Marc Drané vous reçoit :

� samedi 7 mars de 9 h 30 à 11 h 30 à la mairie annexe 
Émile-Aillaud.
� lundi 9 mars de 15 h à 17 h à l’hôtel de ville

���QUARTIERS  Jean-Rostand, Pierre-Sémard, 
La Ferme, Normandie, Ancienne gare.
Ouassila Kouaichi vous reçoit :
� samedi 7 mars de 9 h à 11 h à l’hôtel de ville.
� samedi 14 mars de 9 h à 11 h à l’hôtel de ville.

���QUARTIERS Karl-Marx, Chemin-Vert, Salvador-
Allende, PVC, Les Sablons, Paul-Éluard/
Mahamadou N’Diaye vous reçoit :
� mundi 16 mars de 15 h à 17 h à l’hôtel de ville.

���QUARTIERS Ancienne mairie, La Folie, La Cerisaie, 
Les Vignes, Étoile, Grémillon, Pont-de-Pierre. 
Christine Gaberel vous reçoit :
� mercredi 4 mars de 15 h 30 à 17 h 30 à la mairie annexe 
Racine.
� mercredi 11 mars de 15 h 30 à 17 h 30 à la mairie an-
nexe Epstein.
� Prendre rendez-vous par téléphone au 01 41 60 94 81.

ÉTAT CIVIL
Mariages
� Baolan Xin et André 
Wong � Zakia Larabi et 
Mohamed Felah

Décès
� Louis Quiatol � Mikidadi 
Rachadi � Jean Rubeli 
� Christophe Rébillon 
� Ginette Lemaire, née 
Saling � Alain Serrière 
� Eric Soleil � Fareed Somir 
� Hiroko Tanaka � Man-
sour Taïl � Serge Tenoux � 
Guy Teulet � Touffik Tirchi 
� Maria Urbiztondo Llarch 
� Delia El Hadj M’Barek, 
née Vicentini � Nicolae 
Voina � Menghua Wang, 
née Zhang � Petronella 
Bidault, née Van Urk

PERMANENCES
Conciliateur 
de justice
Problèmes de voisinage, 
différends entre proprié-
taires et locataires, litige 
de consommation, im-
payés : le conciliateur de 
justice propose une per-
manence gratuite à l’hôtel 
de ville afin de trouver 
une solution amiable. 
Sont exclus les questions 
pénales, les affaires liées 
à l’état civil, au droit de 
la famille (pensions ali-
mentaires, résidence des 
enfants, etc.) et les litiges 
avec l’administration et le 
droit du travail. Le conci-
liateur reçoit les 1er et 3e 
mardis du mois à l’hôtel 
de ville de 8 h 30 à 11 h 45 
et de 13 h 45 à 16 h 45. Pro-
chaines permanences les 
mardis 3 et 17 mars.
� Prendre RDV au 01 41 60 93 93. 

RETRAITÉS
Visite du cimetière
Le CCAS organise un trans-
port pour les retraités dé-
sirant se rendre au cime-
tière intercommunal de 
La Courneuve le premier 
mercredi de chaque mois. 
Prochain rendez-vous le 
mercredi 4 février.
Rendez-vous : angle rue 
Gallieni/Victor-Hugo à 
14 h 30, passerelle à 14 h 35, 
Étoile à 14 h 50, Jean-Ra-
cine à 14 h 55, Croizat à 
15 h 05, Chambre de com-
merce à 15 h 15, Sémard 
à 15 h 20, Six Routes à 
15 h 25.
� Inscriptions obligatoires 
au 01 41 60 93 32 ou 33.

VACANCES
Aide aux projets
Vous avez entre 18 et 25 
ans et un projet de va-
cances collectif autonome 
en vue ? Vous pouvez bé-
néficier d’une aide finan-
cière auprès du service 
municipal de la jeunesse. 
Pour cela, les participants 
doivent : 
� résider ou étudier à 
Bobigny, être âgés de 18 
à 25 ans et le projet doit 
concerner au minimum 
deux personnes et huit au 

� « Mon ado n’a pas 
confiance en lui. Comment 
l’aider ? » Jeudi 5 mars à 
18 h. Animée par Georges 
Kritchmar et Sabine 
Jacques, thérapeutes 
familiaux à Saga.
� « Vivre avec le regard 
des autres. » Mercredi 
11 mars à 18 h. Animée 
par Sandrine Carré et San-
drine Petit, psychologues 
et thérapeutes familiales.

ÉTOILE :
� « Quand le conflit dans 
le couple prend beaucoup 
de place… » Mardi 10 mars 
à 18 h. Animée par San-
drine Carré et Sandrine 
Petit, psychologues et 
thérapeutes familiales.

PROPRETÉ
Déchets dangereux
Peintures, désherbants, 
engrais, insecticides, 
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maximum.
� retirer un dossier d’ins-
cription auprès du Service 
municipal de la jeunesse. 
Vous y trouverez rensei-
gnements et aide dans 
l’élaboration de votre 
projet et le montage du 
dossier.
� rendre le dossier au 
plus tard le vendredi qui 
précède la date de réu-
nion de la commission.
Prochaine commission le 
mercredi 18 mars de 18 h 
à 21 h.
� Retrait des dossiers et renseigne-
ments : Service municipal de 
la jeunesse – Espace Che Guevara –
1, av. Karl-Marx. Tél. : 01 41 60 04 53.

RENCONTRES
Maison des parents
berlioz :
� Petite enfance : « Serai-je 
mère comme la mienne 
l’a été ? ». Mardi 3 mars à 
16 h 15. Animée par Agnès 
Allal-Rimbaud, psycho-
logue.

Hôtel de ville. 31, avenue Salvador-Allende – 01 41 60 93 93. Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 45 et 13 h 30 
à 17 h 30 ; samedi de 9 heures à 11 h 45 (le 1er jeudi de chaque mois, ouverture à 15 heures au lieu de 13 h 30). 

CCAS (1er étage) – 01 41 60 93 32. Accueil mutualisé enfance (1er étage) – 01 41 60 94 76/95 01 41 60 97/94 88. 
Service population Hôtel de ville, 1er étage – 01 41 60 93 93. Contact propreté Bobigny – 01 70 32 42 00 ou 0 800 093 001 
(appel gratuit à partir d’un poste fixe). Infos déchets Est ensemble – 0 805 055 055. Service municipal du logement. 

9/19, rue du Chemin-Vert – 01 70 32 43 22. Maison des parents Berlioz. 32, rue Hector-Berlioz – 01 48 45 84 63. Maison des 
parents Étoile. 17, cité de l’Étoile – 01 57 42 78 99.

Hô

p

Mémento

INFOS PRATIQUES  

9, rue du Chemin-Vert, 93 000 Bobigny � Tél. 01 41 60 78 00 
� Fax 01 41 60 78 20 � Courriel redaction@bonjour-bobigny.net 
�  Stéphane Pariyski Rédacteur en chef (7800) �  Karim Nasri 
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LA VILLE C’EST VOUS

PROPRETÉ
Collecte 
des encombrants
� vendredi 27 février pour 
le secteur 4. 
� samedi 28 février pour le 
secteur 3.
� lundi 2 mars pour 
la cité de l’Abreuvoir.
� vendredi 6 mars pour le 
secteur 2. 
� lundis 2 et 9 mars pour 
les cités Chemin-Vert, 
Karl-Marx, Paul-Éluard et 
Hector-Berlioz.
� lundi 9 mars pour 
les cités Pablo-Picasso, 
Les Sablons, Paul-Vaillant-
Couturier, Étoile.

PERMANENCES
Droit au logement
Des représentants de l’as-
sociation Léo-Lagrange, 
spécialisée dans le conseil 
sur les situations de su-
rendettement, accueillent 
le public tous les mercre-
dis, et un huissier fait de 
même une fois par mois. 
Ces permanences ont lieu 
au 9-19, rue du Chemin-
Vert, 2e étage, porte 229. 
Tel. : 01 70 32 43 15.
La permanence d’informa-
tion sur le droit du loge-
ment, en partenariat avec 
l’Adil 93, se tient trois fois 
par mois à l’Hôtel de ville. 
� Association Léo-La-
grange, mercredis 4 et 
18 mars de 9 h à 12 h (sur 
RDV).
� Adil 93, mardis 3, 10 et 
17 mars de 9 h à 12 h (sans 
RDV).
� Huissier, mercredi 
4 mars de 14 h à 17 h 
(sur RDV).

Le maire
Stéphane 
De Paoli
tient une 
permanence 
sur rendez-vous 
tous les jeudis 
de 14 h à 17 h 30.

� Prendre rendez-vous 
au 01 41 60 93 93

LE MAIRE 
VOUS REÇOIT

néons, radiographies, 
batteries auto… Tous ces 
déchets sont toxiques. 
Ils sont dangereux pour 
l’homme et l’environ-
nement. Vous pouvez 
les déposer auprès du 
véhicule Service Planète 
que vous retrouverez :
� jeudi 5 mars de 10 h 
à 12 h à la mairie de 
proximité Jean-Racine 
et de 14 h à 16 h sur le 
mail Jean-Rostand (rue 
Sigmund-Freud).
� samedi 7 mars de 10 h 
à 12 h, près du marché de 
la Ferme, et de 14 h à 16 h, 
près du marché Édouard-
Vaillant.
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ACTUALITÉS

La devise fait deviser
VIVRE ENSEMBLE Le 12 février dernier, des élèves 
du département ont planché sur la devise 
républicaine française lors d’une séance spéciale 
du conseil général des collégiens.

L
e conseiller municipal délé-
gué au stationnement, Syl-
vain Léger, nous le déclarait 
la semaine dernière : c’en sera 
bientôt offi  ciellement fi ni du 

stationnement payant à Bobigny. 
Pour rappel, la gratuité était une 
promesse de campagne de Stéphane 
De Paoli et celui-ci nous avait dé-
claré dès le mois d’avril dernier que 
les agents chargés de verbaliser les 
contrevenants faisaient preuve de 
mansuétude. Officiellement pour-
tant, le stationnement sur voirie 
dans le centre-ville demeurait 
payant et les horodateurs sont à ce 
jour toujours en place. Il fallait ce 
temps pour étudier la future régle-
mentation et c’est le principe de la 
zone bleue qui a été retenue. « Nous 
voulons garantir une rotation du sta-
tionnement de façon à répondre aux 
besoins de tous et favoriser l’animation 
urbaine, souligne Sylvain Léger. La 
volonté du maire, c’est un partage équi-
table de l’espace public. »

La ville passe au bleu
STATIONNEMENT La municipalité souhaite 
instaurer des « zones bleues » pour remplacer 
le stationnement payant.

PÉDAGOGIE. Mais des détails impor-
tants restent encore à régler : délimi-
tation des zones concernées – « Nous 
allons commencer par deux zones tests, 
dont le secteur Jean-Jaurès ; le reste du 
centre-ville sera progressivement 
concerné » –, les horaires ou la durée 
de stationnement autorisée… Res-
tera à réaliser les marquages au sol et 
à déposer les horodateurs devenus 
inutiles : « Notre ambition est de dé-
marrer avant l’été. » Et pas de pa-
nique : les véhicules dépassant la 
durée autorisée ne seront dans un 
premier temps pas verbalisés : « Avec 
Youssef Zaoui (adjoint au maire délé-
gué à la tranquillité publique, Ndlr), 
nous souhaitons prendre le temps de la 
pédagogie. » En attendant, Sylvain 
Léger souligne la nécessité de déve-
lopper le stationnement dans les 
parkings résidentiels : « Chacun y 
gagnera en confort. » Et d’insister : 
« Si le stationnement sur voirie n’est 
plus payant, le stationnement gênant 
est et restera réprimé. »

Une cinquantaine 
d’établissements de Seine-
Saint-Denis représentés.

BONJOUR BOBIGNY N° 739 DU 26 FÉVRIER AU 11 MARS 2015

L
iberté-égalité-fraternité : com-
ment les faire vivre au col-
lège ? L’ordre du jour était 
consistant pour cette séance 
spéciale du conseil général. 

D’autant que les élus qui ont planché 
sur cette question toute la journée 
du 12 février étaient âgés de 12 à 15 
ans. Ils représentaient une cinquan-
taine d’établissements du départe-
ment. Une séance spéciale du 
conseil général des collégiens orga-
nisée avec l’Éducation nationale et 
destinée à porter de nouveaux pro-
jets en faveur du « vivre-ensemble » 
après les attentats parisiens de jan-
vier dernier. Une enveloppe de 
250 000 € au total est ainsi prévue 
pour fi nancer des actions telles que 
l’éducation aux médias (création 
d’un journal, d’une radio…), le res-
pect des autres, ou encore l’étude 
d’un sujet historique partagé lors 
d’une journée de commémoration. 
Le matin, les collégiens ont d’abord 
travaillé en groupe sur la défi nition 
des trois mots de la devise républi-
caine française. « J’étais dans le 
groupe qui travaillait sur le mot frater-
nité, indique Djeneba Ouvrard, du 
collège Timbaud de Bobigny. On a 
réfl échi à ce que cela voulait dire et on 
a essayé de trouver des synonymes ou 
d’autres idées proches. Il y avait par 
exemple unité, respect, esprit d’équipe 
aussi. Celui qui me va le mieux, c’est 
complicité. »

VIOLENCE. L’après-midi, une séance 
plénière restituait les réfl exions des 
différents groupes devant un audi-
toire élargi à des adultes « parrains » 
de l’opération. Pour la fraternité, c’est 
l’écrivaine Marie Desplechin qui s’est 
pliée à l’exercice du commentaire : 
« Ce n’est pas le terme le plus facile ; les 
deux premiers, “liberté” et “égalité”, sont 
de belles idées dont on peut faire des lois, 
mais on ne peut pas obliger les gens à 
aimer les autres. La fraternité, c’est un 
concept tout mou pour semer le dé-
sordre. » Il a été aussi beaucoup ques-
tion de la violence, vertement criti-
quée par les collégiens, mais « la 
violence peut être un moteur, donner de 
l’énergie », a opposé l’écrivain Rachid 
Santaki, rejoint par l’ancien magistrat 
Jean-Pierre Rosenczveig : « La vio-
lence est légitime, la question, c’est de la 
canaliser. »
CONSEILS DE VIE. Des échanges ré-
f léchis et sérieux donc. De fait, 
beaucoup de collégiens réclament 
des moments de discussion en de-
hors des moments de crise. Un es-
pace de débat, c’est précisément le 
but des conseils de vie collégienne. 
Il en existe encore peu en France –
justement il y en a un à Timbaud, le 
collège de Djeneba – mais c’est pour-
tant la possibilité pour les jeunes de 
mettre sur le tapis tout ce qui 
concerne leur vie d’élève, d’argu-
menter entre eux… et avec des 
adultes.  SYLVIE SPEKTER

RSA : un atelier santé tous les mois
Un atelier d’information sur la santé se tient une fois par mois au service 
Projet de ville-RSA de Bobigny. Le but ? Informer les bénéfi ciaires du revenu 
de solidarité active de leurs droits ainsi que de ceux de leur famille. Des 
réponses sont apportées aux questions posées, comme l’accès aux services 
sanitaires et sociaux, ou encore la couverture santé (CMU). L’atelier mensuel 
est organisé autour d’un thème principal : l’alimentation sera ainsi au menu 
du prochain rendez-vous, jeudi 12 mars de 10 h à 12 h, dans les locaux du 
Projet de ville-RSA (9-19, rue du Chemin-Vert). Au cours de l’atelier, les parti-
cipants peuvent aussi s’inscrire pour un bilan santé (sur présentation de la 
carte Vitale).

Les horodateurs devraient avoir disparu avant l’été,
annonce le conseiller municipal Sylvain Léger. 
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humour

Bienvenue chez la Ch’ti !

théâtre

Cherchez-lui des Pouilles
POUILLES DU 4 AU 13 MARS À 20 H 30, 
THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE (SAINT-DENIS). 
TARIFS : 6 À 22 €.

A rchitecte, scénographe, fonda-
teur du théâtre romain le Poli-
tecnico, comédien et metteur 

en scène, Amedeo Fago propose une 
lecture toujours renouvelée de son 
Italie natale. Après Risotto, pièce 
conçue comme un acte culinaire au-
tour du rêve échoué d’un Mai 68 italien 
et que la MC 93 accueillit la dernière 
fois en 2011, Amedeo Fago revient au-
jourd’hui avec Pouilles, une création 
bâtie à travers l’histoire de sa famille, 
originaire de Tarente dans le sud de la 

Botte, et coulée tout entière dans le destin d’un pays. À la faveur de ce 
spectacle, il cherche et découvre courriers, journaux, et lettres qui 
disent un pan de la vie des siens. Une création en français et en italien 
profondément intime et personnelle, qui met aussi au jour ses ré-
fl exions, ses engagements, une sorte de « synthèse théâtrale », ex-
plique-t-il. Pouilles inaugure la 10e édition du festival Standard idéal 
de la MC 93 qui se déroulera hors les murs du 4 mars 16 avril. M. D.

Service culturel. Espace Maurice-Nilès, 4e étage, 11, rue du 8-Mai-1945 – 01 48 96 25 75 Salle 
Pablo-Neruda. 31, avenue Salvador-Allende. CRD Jean-Wiener. 2, place de la Libération – 
01 48 31 16 62. Bibliothèque Elsa-Triolet. 4, rue de l’Union – 01 48 95 20 56. Bibliothèque 
Émile-Aillaud. 60, avenue Édouard-Vaillant – 01 48 47 81 17 MC 93. 9, boulevard Lénine – 

01 41 60 72 60. Canal 93. 63, avenue Jean-Jaurès – 01 49 91 10 50.

S

Mémento

26/02 > 03/03 
Les merveilles (vo)
Italie-Suisse-Allemagne, 2014, 
1h51. Réal. : Alice Rohrwacher
Gelsomina vit avec ses parents 
et ses trois jeunes sœurs dans 
une ferme délabrée où ils 
produisent du miel. Les règles 
strictes qui tiennent la famille 
ensemble vont être mises à mal 
par l’arrivée de Martin, un 
jeune délinquant accueilli dans 
le cadre d’un programme de 
réinsertion, et par le tournage 
du « Village des merveilles », 
un jeu télévisé…

 � JEU 18H/VEN 12H, 20H/SAM 18H, 
20H15/DIM 17H15/LUN 18H/MAR 20H.

Papa ou maman
France, 2014, 1h25
Réal. : Martin Bourboulon
Florence et Vincent ont tout 
réussi : leur métier, leur 
mariage, leurs enfants. 
Aujourd’hui, c’est leur 
divorce qu’ils veulent réussir. 
Mais quand ils reçoivent 
simultanément la promotion
dont ils ont toujours rêvé, leur 
vie de couple vire au cauchemar. 

 � JEU 16H, 20H30/VEN 12H, 18H, 
20H30/SAM 20H30/DIM 15H15/
LUN 18H15, 20H15/MAR 20H15.

Spartacus 
& Cassandra
France, 2014, 1h20
Réal. : Ioanis Nuguet
Spartacus, jeune Rom de 13 ans, 
et sa sœur Cassandra, 10 ans, 
sont recueillis dans le chapiteau-
squat de Camille, une drôle de 
fée trapéziste qui leur offre un 
toit et leur montre le chemin de 
l’école. Mais le cœur des enfants 
est déchiré entre l’avenir qui 
s’offre à eux et leurs parents qui 
vivent encore dans la rue.

 � JEU 20H15/VEN 16H/SAM 16H/ 
LUN 20H30/MAR 18H.

JEUNE PUBLIC 
Bob l’éponge
USA, 2015, 1h40
Réal. : Paul Tibbit
à partir de 9 ans.

 � JEU 14H30, 16H30, 18H30/
VEN 14H30, 16H30, 18H30/SAM 14H, 
16H30, 18H30/DIM 15H, 17H/
MAR 18H15.

Les Moomins 
sur la Riviera
Finlande, 2015, 1h17
Réal. : Xavier Picard
à partir de 4 ans.

 � JEU 14H30/VEN 14H30/SAM 14H30.

4 > 10 mars

L’enquête
France-Belgique-Luxembourg, 
2013. Réal. : Vincent Garenq
La quête de vérité du 
journaliste Denis Robert pour 
tenter de révéler l’affaire 
Clearstream va rejoindre celle 
du juge Renaud Van Ruymbeke,
très engagé contre la 
corruption.

 � MER 20H30/JEU 18H15/VEN 12H, 
20H/SAM 20H30/DIM 17H15/
LUN 18H15/MAR 20H15.

Hungry Hearts (vo)
Italie, 2014, 1h53
Réal. : Saverio Costanzo
Jude est américain, Mina 
italienne. Ils se rencontrent
à New York et se marient. 
Lorsque Mina tombe enceinte, 
une nouvelle vie s’offre à eux.

 � MER 20H15/VEN 18H15/
SAM 20H15/LUN 18H/MAR 20H.

Félix et Meira (vo)
Canada, 2014, 1h45
Réal. : Maxime Giroux
Tout oppose Félix et Meira. 
Lui mène une vie sans 
responsabilité ni attache. Son 
seul souci, dilapider l’héritage

familial. Elle est une jeune
femme juive hassidique, mariée 
et mère d’un enfant, s’ennuyant 
dans sa communauté. Rien ne 
les destinait à se rencontrer, 
encore moins à tomber 
amoureux.

 � MER 18H15/JEU 20H30/VEN 12H, 
20H30/DIM 17H/LUN 20H30/MAR 18H.

La nuit au musée 3
USA, 2014, 1h37
Réal. : Shawn Levy
Larry, le gardien de musée le 
plus survolté, quitte New York 
pour Londres où il va vivre
sa plus grande aventure. 
Accompagné de ses amis le 
Président Roosevelt, Attila, le 
Romain Octavius, Jedediah et le 
pharaon Ahkmenrah, il va 
tenter de sauver la magie avant 
qu’elle ne disparaisse à jamais.

 � MER 16H, 18H30/JEU 20H15/ 
VEN 18H/SAM 14H15, 18H30/ DIM 
15H15/LUN 20H15/MAR 18H15.

AVANT-PREMIÈRE 
Nos mères, 
nos daronnes
France, 2014, 55 min
Réal. : Bouchera Azzouz 
et Marion Stalens

 � SAM 17H ET 18H30 EN PRÉSENCE 
DES RÉALISATRICES.

JEUNE PUBLIC 
Le petit monde 
de Léo
Suisse, 2015, 30 min
Réal. : Giulio Gianini
à partir de 3 ans.

 � MER 14H30, 15H15.

Les nouveaux héros
USA, 2015, 1h42
Réal. : Don Hall et Chris Williams
à partir de 7 ans.

 � MER 14H30, 16H30/ SAM 14H30, 
16H30/DIM 15H

magic cinema
Rue du Chemin-Vert. Tél. : 01 83 74 56 78. Site : www.magic.cinema.fr  

TARIFS : 6 € / 5 € / 4 € / 3,5 €. CARTE UGC ILLIMITÉ ACCEPTÉE.

            CULTURE      

©
 D

RLes merveilles

ANAÏS PETIT 
MERCREDI 11 MARS À 20 H 30, 
SALLE PABLO-NERUDA. 
TARIFS : 2,40, 8,60 ET 13,70 €.

U ne chose est sûre, 
Anaïs Petit en a sous 
le capot ! La jeune 

femme native d’Arras a 
très tôt joué d’imperti-
nence et de drôlerie. L’hu-
mour, une seconde nature 
qui ne l’a pas empêchée de 
poursuivre de studieuses 
études de philo. Mais rien 
ne change à l’aff aire, c’est 
de rire et de scène dont 
Anaïs Petit a envie, et d’ail-
leurs plusieurs salles ont 
accueilli ses premiers pas 
d’humoriste : « Les afters 
du rire » et le cabaret « La 
main au panier » notam-
ment. Plusieurs fois ré-
compensée dans des festi-
vals français et belges, 
Anaïs Petit fi nit par susci-
ter la curiosité d’Europe 1 
(« La folle semaine d’Eu-
rope 1 ») qui la révèle au grand public. Michel Drucker se laisse lui 
aussi attraper dans ses fi lets et l’invite à « Vivement dimanche » sur 
France 2. Aujourd’hui, c’est à Bobigny qu’Anaïs Petit s’apprête à sé-
vir. Pétillant, corrosif, son one-woman-show mêle sketches sati-
riques, imitations surtout féminines, parodies musicales, à l’occasion 
de la Journée internationale des femmes. M. D.
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SŒURS DE COMBAT
DOCU

Taxiwoman
Une femme taxi à Sidi Bel-Abbes, 
le fi lm de Belkacem Hadjadj, éclaire 
le destin de Soumicha qui décide 
de devenir taxi pour faire vivre sa 
famille après le décès de son époux. 
À travers ce portrait lumineux, 
le cinéaste scrute une société 
algérienne toujours tiraillée par la 
question de la place de la femme.

 � Samedi 7 mars à 15 h, bibliothèque Elsa-
Triolet. Gratuit.

LECTURE

Sur la route 
Les chroniques du bord de scène, 
jouées hors les murs de la MC 93, 
propose une plongée revigorante 
dans l’univers de Jack Kerouac 
à travers Sur la route, roman 
emblématique de la beat generation. 
C’est le comédien Jacques Bonnaffé 
qui en fera lecture.

 � Jeudi 5 mars à 19 h, 
bibliothèque Elsa-Triolet. Gratuit.

SOIRÉE FRANCOFANS

Daran + 
Évelyne Gallet
Dans le jeu épuré d’une guitare-voix, 
l’interprète québécois Daran 
a esquissé son dernier album,
Le monde perdu. Avec simplicité, 
il évoque ceux qui souffrent, à 
l’image de son titre Gens du voyage. 
Quant au rock d’Évelyne Gallet, 
il souffl e, pique et séduit. La dame 
rousse vous attend de pied ferme.

 � Jeudi 12 mars à 19 h 30, 
Canal 93. Tarifs : 10, et 8 €.

E n  b r e fTHÉÂTRE Dans une pièce bouleversante, Isabelle Lauriou met en scène 
un hymne à l’amitié indéfectible entre deux résistantes, Marcelle Baron 
et Gisèle Giraudeau. Quand l’humanité prend le pas sur l’atrocité…

Rendez-vous
de la quinzaine
CANAL 93
� Festival Terre(s) hip-hop :
Open mic jeudi 5/03 à 19 h 30

� Festival Terre(s) hip-hop : 
Hippocampe Fou, Big Flo, RPZ 
vendredi 6/03 à 19 h 30

� Festival Terre(s) hip-hop : MZ, 
A2H, Vald… Samedi 7/03 à 19 h 30

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET
� Atelier grand clic
Mercredi 4/03 à 14 h 30
� Petit-déjeuner du livre
Samedi 7/03 à 10 h 15
� Conférence jazz (le be-bop)
Samedi 7/03 de 10 h 30 à 12 h 30
� Jazz session au Sénateur
Mardi 10/03 à 19 h
� Atelier Effervescience
Mercredi 11/03 à 15 h

                                     CULTURE

DE TANT D’HORREURS 
MON CŒUR DEVINT IMMENSE 
MARDI 3 MARS À 20 H 30, 
SALLE PABLO-NERUDA. 
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 
AU 01 48 96 25 75

D
es mains s’étreignent, des 
regards brillent, ce sont 
ceux de femmes qui, sans 
un mot, se disent combien 
el les t iennent l ’une à 

l’autre. Marcelle Baron (disparue le 
4 mai 2011) a cent ans ce jour-là, et 
son amie de toujours, Gisèle Girau-
deau, est venue souffl  er les bougies 
avec elle. Ensembles, des décennies 
plus tôt, elles furent résistantes et 
déportées. La metteur en scène Isa-
belle Lauriou les regarde : « Quelque 
chose du bonheur et de l’espoir vivait 
dans leur regard. J’ai été profondément 
touchée. » C’est sans nul doute 
quelque part dans cet instant sus-
pendu qu’est né son désir de racon-
ter l’histoire de ce duo féminin mu 
par la rage de vivre. « Il y aura tou-
jours à dire, à faire pour parler de cette 
atroce guerre. Mais à travers ma pièce 
De tant d’horreurs mon cœur devint 
immense, l’humanité prend le pas sur 
l’atrocité ; c’est cette part de nous qui 

se révèle quand on aime les gens », 
évoque-t-elle.
DÉPORTATION. Bâtie en grande par-
tie sur les témoignages de Gisèle 
Giraudeau, la pièce éclaire leur par-
cours et retrace plusieurs périodes : 
l’enfance, plus tard leur engagement 
dans la Résistance, l’arrestation, 
l’emprisonnement, leur déportation 
dans les camps de Ravensbrück et de 
Zwodau quelques semaines plus 
tard… L’intrigue démarre cinq ans 
après la Libération et esquisse d’em-
blée le portrait de femmes éton-
nantes. Marcelle Baron, âgée de 35 
ans, très engagée, fut agent de liai-
son. Figure de la Résistance nan-
taise, les milieux gestapistes la 
connaissent bien. La Gestapo juste-
ment l’arrête le 31 mars 1944 et la 
passe à tabac ; elle est jetée dans un 
placard, rejointe peu de temps après 
par Gisèle Giraudeau, une jeune 
femme de 20 ans employée des assu-
rances, venue à la résistance grâce à 
son frère. Elle aussi sera tabassée et 
enfermée là, aux côtés de Marcelle, 
lui intimant de garder le silence. 
C’est à ce moment qu’est née leur 
amitié. « Leur destin, s’il ne se dessine 
pas tout à fait de la même façon, se rap-

proche dans le combat ! En cela, Mar-
celle et Gisèle nous interrogent sur l’acte 
de résistance lui-même : pourquoi ? 
pour qui ? grâce ou à cause de qui s’en-
gage-t-on ? Et elles en parlent. Mais on 
rit également dans la pièce », glisse 
Isabelle Lauriou, de ce rire salutaire 
sans doute qui exorcise la douleur.
RÉSONANCE. Dans un décor volontai-
rement épuré, trois comédiennes 
« lumineuses » donnent vie à ce récit 
humaniste : Marie-Hélène Aubert 
(Marcelle Baron), Eve Herszfeld (Gi-
sèle Giraudeau) et Amandine Thiriet, 
accordéoniste et comédienne. « Elles 
sont formidables, très complices, ex-
plique Isabelle Lauriou. Ce titre, De 
tant d’horreurs mon cœur devint im-
mense, je l’ai tiré des écrits de Marcelle 
Baron qui a produit des textes magni-
fi ques. » Revenue des camps dans un 
état dramatique, sa reconstruction est 
en effet aussi passée par l’écriture. 
Gisèle Giraudeau, quant à elle, a vu la 
pièce, ravie que le théâtre ait permis 
de partager son histoire avec le public. 
« J’ai voulu rendre hommage à ce duo de 
femmes résistantes », expose Isabelle 
Lauriou. Alors à chacun peut-être de 
trouver la juste résonance actuelle 
d’un passé pas si lointain.  MARIAM DIOP

Un duo féminin mu 
par la rage de vivre.
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marche nordique

Une 2e séance ouverte

C ’est un véritable raz-de-ma-
rée ! Depuis septembre, 
l’activité marche nordique, 

proposée par l’ACB athlétisme, 
connaît un véritable succès, 
doublant notamment son 
nombre de pratiquants, comme 
s’en réjouit son responsable, 
Abdel Hida : « Nous en sommes 
désormais à une trentaine de pra-
tiquants, dont certains viennent 
même d’autres départements. Au-
jourd’hui, pour assurer une régu-
larité et une continuité de l’acti-
vité sportive, nous souhaitons 
continuer de nous développer. » 
C’est ainsi qu’en plus du ren-
dez-vous du samedi de 10 h à 
12 h, la section va ouvrir une 
deuxième séance tous les mar-

dis de 17 h 30 à 19 h, à partir du 
3 mars. Pour rappel, le club 
prête les bâtons et offre un 
cours gratuit pour tester la 
discipline. 
L’activité se pratique aux parcs 
de la Bergère (Bobigny) ou 
Georges-Valbon (La Cour-
neuve). « L’exploration d’autres 
parcs du département ou de la ré-
gion se fera progressivement selon 
les envies des adhérents », in-
dique Hida, qui rappelle que ce 
sport est fait « pour toutes les 
générations et tous les niveaux. 
Ceux qui l’ont testé l’ont en tout 
cas adopté… » 

SEBASTIEN CHAMOIS

� Contact : 06 51 16 49 18 

ou abdel@hida.fr.

badminton

L’ACB reçoit les 
deux premiers

G rosse journée de compé-
tition, dimanche 8 mars 
à Timbaud, pour l’équipe 

Une mixte de l’ACB, qui accueil-
lera la 5e journée du champion-
nat de Régionale 3. Organisée 
sous forme de rassemblement 
à plusieurs équipes, chaque 
journée permet à chacune des 
formations d’en affronter une 
ou deux autres. Pour leur seul 
rendez-vous à domicile de la 
saison, les Balbyniens auront 

en l’occurrence fort affaire en recevant les deux premiers du clas-
sement, Savigny (1er) et Claye-Souilly (2e), respectivement à 9 h et 
15 h. Un double affrontement délicat pour les badistes de l’ACB 
(2 V, 2 N et 3 D), qui s’étaient sèchement inclinés lors de la ren-
contre aller face à ces adversaires, chaque fois sur le même score 
(6-2). Avec seulement deux points d’avance sur le 1er relégable, 
avant une dernière journée organisée le 22 mars, où ils seront 
opposés uniquement à Pontoise (3e), les Balbyniens joueront donc 
gros et comptent sur leur public pour réaliser des prouesses. S. C.

Direction des sports. Espace Maurice-Nilès : 11, rue du 8-Mai-1945 – 01 48 96 25 73. 
ACB. Espace Maurice-Nilès : 11, rue du 8-Mai-1945 – 01 48 30 37 39. AC Bobigny 
93 rugby. 23, avenue du Président-Salvador-Allende – 01 48 95 47 40. Académie 
Football Bobigny. Stade Auguste-Delaune : 40 rue Léo-Lagrange – 06 67 35 93 93.

Mémento

Résultats et classements
TENNIS DE TABLE

Première défaite
Alors qu’ils avaient débuté la 
seconde phase par deux succès, 
les Balbyniens se sont inclinés à 
Saint-Maur (25-16), pourtant 
dernier du classement. Une 
contre-performance pour l’équipe 
Une de l’ACB, qui rétrograde à la 
3e place avant de recevoir Ermont-
Plessis (3e ex aequo), le samedi 
7 mars à 15 h à Jesse-Owens.
Prochain match : Bobigny-Ermont/Plessis, 
samedi 7 mars à 15 h à Jesse-Owens.

Solides 4es

Jolie performance des Balbyniens 
qui sont allés chercher les points 
du match nul sur le terrain du 
second du classement, Créteil-
Lusitanos (1-1). L’AFB conserve 
ainsi sa 4e place avant deux 
rencontres à domicile contre 
Les Lilas (9e) et Colombes (8e).

SPORT

FOOTBALL - SENIORS DH

Clubs Pts Jou GA

1 SAINT-MAUR  52 16 20

2 CRÉTEIL 50 16 15

3 VERSAILLES 47 16 9

4 BOBIGNY  42 16 4

5 BLANC-MESNIL 41 16 3

6 LES MUREAUX  37 16 1

7 LES GOBELINS  36 16 - 5

8 COLOMBES  33 15 3

9 LES LILAS  33 15 - 9

10 SAINT-OUEN  32 15 - 6

11 LES ULIS  30 15 - 8

12 ISSY-LES-MX   29 16 - 8

13 PLESSIS  27 16 - 8

14 MELUN  25 14 - 11

Prochains matches : Bobigny-Les Lilas, 
dimanche 1er mars à 15 h 30 à Delaune. 
Bobigny-Racing Colombes, dimanche 8 mars à 
15 h 30 à Delaune.

Clubs Pts Jou GA

1 NEVERS 73 16 228

2 LILLE 48 16 156

3 LIMOGES 44 16 97

4 MONTLUÇON 43 16 - 10

5 BERGERAC 37 16 - 43

6 PÉRIGUEUX 30 15 - 24

7 LIBOURNE 30 16 - 76

8 TULLE 28 15 - 69

9 BOBIGNY 21 16 - 104

10 LORMONT 19 16 - 155

RUGBY MASCULIN - FÉD. 1

Prochain match : Bobigny-Limoges,
samedi 7 mars à 15 h à Wallon.

Mince espoir 
mathématique
Mauvais week-end pour les Rouge 
et Noir. Logiquement battus 
(28-16) samedi sur la pelouse du 
leader, Nevers, ils ont de plus vu 
leur concurrent direct, Libourne, 
l’emporter le lendemain à 
Bergerac (6e). Un double résultat 
qui condamne pratiquement 
l’ACB 93 à deux journées de la fi n, 
avec désormais sept points de 
retard (avec un match en plus) 
sur Tulle (8e) et neuf points sur 
Libourne (7e).

Victoire 
de prestige
Malgré les absences toujours 
aussi nombreuses dans leur 
effectif, les Louves ont remporté 
un joli succès, samedi à Wallon, 
face à Perpignan (12-5). Elles 
gagnent ainsi un rang au 
classement en s’installant à 
la 5e place. Avec neuf points de 
retard, à deux journées de la fi n, 
sur Perpignan, 4e et dernier 
qualifi é pour les demi-fi nales, les 
chances des Louves d’y participer 
semblent néanmoins très minces.

Clubs Pts Jou GA

1 LILLE 46 12 183

2 MONTPELLIER 46 12 112

3 BLAGNAC 37 12 92

4 PERPIGNAN 36 12 135

5 BOBIGNY 27 12 - 75

6 CAEN 25 12 - 7

7 RENNES 13 12 - 91

8 LA VALETTE 1 12 - 349

RUGBY FÉMININ
TOP 8 (POULE 1)

Prochain match : Lille-Bobigny, dimanche 
29 mars à 15 h.
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JUDO Après deux saisons avares en qualifi cations nationales, les jeunes 
judokas de l’ACB semblent avoir atteint la maturité nécessaire pour passer 
le cap cette saison. Avec Alan Ardenoy en chef de fi le.

BONJOUR BOBIGNY N° 739 DU 26 FÉVRIER AU 11 MARS 2015

KICKBOXING

Titres et 
qualifi cations
Superbes résultats pour la section 
kickboxing de l’ACB, les 14 et 
15 février derniers. Le champion 
du monde amateur 2014, Nicolas 
Florés, est sorti vainqueur de la 
fi nale du Championnat d’Île-de-
France classe B, tandis que Célia 
Schröeder s’est qualifi ée pour la 
fi nale du Championnat de France 
élite A, où elle défendra donc son 
titre. Chez les juniors, si Bilel 
Mahjoub a perdu en fi nale du 
Championnat d’Île-de-France en 
K1, Edriss Mahjoub s’est, lui, 
qualifi é pour la fi nale en Honneur.

ATHLÉTISME

Résultats
S’il n’a obtenu aucun titre, 
Raphaël Moudoulou s’est tout de 
même illustré aux Championnats 
d’Île-de-France en salle, organisés 
à Eaubonne ce week-end. Le 
Balbynien a en effet terminé 2e 
au triple saut (14,19 m) et à la 
longueur (6,70 m), y ajoutant une 
5e place à la hauteur (2 m). 
L’autre engagé de l’ACB, Steve 
Zimmerman, a manqué sa série 
du 60 m haies (8’’91) avant de se 
reprendre en remportant la fi nale 
C en 8’’66.

RUGBY FÉMININ

Deux 
sélectionnées
Les Louves Julie Annery et Lori 
Ramirez ont de nouveau été 
retenues avec l’équipe de France 
des moins des 20 ans qui 
rencontrera l’Angleterre, le 
28 février à Bordeaux. 

F
ormés au club depuis leur 
plus jeune âge, ils sont six 
jeunes Balbyniens à pouvoir 
légitimement rêver à un des-
tin national en cette 2e partie 

de saison. Une cadette, un cadet et 
quatre juniors qui ont gravi les éche-
lons petit à petit au sein de l’ACB, et 
qui récoltent aujourd’hui les fruits 
de leur travail conséquent sur les 
tatamis de Bobigny. « Nous avons des 
possibilités de qualifi cation aux France 
en cadets, juniors et seniors. Le groupe 
tourne très bien et tout le monde s’est 
déjà qualifi é pour les Interrégions. C’est 
une belle saison, qui pourrait devenir 
très belle », se réjouit ainsi l’entraî-
neur, Ludovic Amedah.
ARDENOY EN POLE. Le plus promet-
teur d’entre eux est sans conteste le 
junior Alan Ardenoy. Seul qualifi é de 
l’ACB aux Championnats de France 
de sa catégorie la saison dernière, le 
jeune habitant de l’Abreuvoir a passé 
sans encombre le 1er tour qualifi catif 
en janvier dernier en terminant pre-
mier du département ; il avance ainsi 
sereinement vers les demi-finales 
qui auront lieu le 29 mars prochain. 
Contrairement à l’an passé, c’est en 
position de favori qu’il abordera 
cette échéance, fort notamment de 
son dernier bon résultat obtenu ce 
week-end dans la catégorie supé-
rieure des seniors. Le jeune homme 
de 18 ans a en eff et pu se montrer et 
emmagasiner de l’expérience en pas-
sant deux tours aux Championnats 
d’Île-de-France avant de s’incliner 
face au futur fi naliste. Une nouvelle 
opportunité d’être retenu pour les 
Championnats de France 1re division 
se présentera à lui le 13 mars, lors 
des Interrégionaux organisés en Bre-
tagne.Une épreuve de la dernière 
chance que disputeront également 
Noé Gambela et Adja Fofana dans la 
catégorie des cadets. « Ils sont passés 
tous près des places qualificatives ce 
week-end aux Île-de-France et je pense 
qu’ils vont y arriver ! » indique Ame-
dah, qui était auprès d’eux à Couber-
tin. Gambela a en eff et raté de très 
peu la qualifi cation directe, ne s’in-
clinant qu’en demi-fi nale face au fu-
tur vainqueur de l’épreuve. Même 
sentence pour la seule f ille du 

RÊVES DE FRANCE

E n  b r e f

SPORT

2 ans
C’est la durée du contrat 
que vient de signer à 
Toulon l’ancien pilier 
droit de l’ACB, Mohamed 
Boughanmi. Après deux 
années à Béziers (Pro D2), 
le jeune homme de 23 
ans rejoint le champion 
d’Europe et de France 
en titre.

groupe compétiteur de l’ACB encore 
en course, Adja Fofana, qui a cédé au 
stade des quarts de fi nale. 
JUNIORS EN FORCE. Mis à part Arde-
noy, l’ACB possède trois autres 
chances de qualification nationale 
chez les juniors avec Jordan Alliet, 
Adyl Bouzera et Saïd Benalla. Le pre-
mier cité, champion départemental 
en janvier dernier, est le favori du 
coach « pour accompagner Alan que je 
ne vois pas ne pas se qualifi er ». Un tel 
tir groupé a également permis à 
l’ACB de monter une équipe junior 
de haut niveau. Comme le précise 

Amedah, « on fera partie des favoris 
pour remporter les départementaux et 
ainsi aller aux France, mais cela ne se 
disputera qu’en octobre, donc pour l’ins-
tant, on se focalise sur les individuels. » 
En tout cas, l’ACB judo a encore dé-
montré qu’il était une véritable usine 
à talents. Dont certains minimes 
piaffent d’impatience de sortir. 
« Leur saison commence le mois pro-
chain et là encore, nous avons de mul-
tiples chances de qualifi cations aux In-
terrégions », souligne un entraîneur 
heureux et confi ant. 

SÉBASTIEN CHAMOIS

Alan Ardenoy (ici à 
l’entraînement), meilleure 
chance de l’ACB en juniors.
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            GRAND ANGLE 

si seniors !
BANQUET DES RETRAITÉS Plus d’un millier d’invités aux cinq jours 
de festivités qu’offre la Ville aux seniors. Les afi cionados de la piste 
de danse sont revenus chaque jour, à partir de 16 heures, pour des 
retrouvailles dansantes. Passage en revue ! 

Photos : Serge Barthe, Stéphanie de Boutray et Sylla Grinberg
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GRAND ANGLE
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«  Pour rien au monde je ne 
manquerais ce rendez-vous 
de la jeunesse ! » glisse 
malicieusement Roger, 
tiré à quatre épingles 
pour l’occasion. Cette 
occasion, c’est bien évi-

demment le banquet des retraités 
qui s’est tenu salle Pablo-Neruda, du 
16 au 20 février. Roger et son épouse 
Odette – ils affichent chacun 85 
printemps au compteur – parti-
cipent à cet événement festif depuis 
vingt ans. Et la formule leur plaît 
visiblement beaucoup, « même si 
nous ne connaissons pas trop de 
monde, car je ne vois ici que des jeunes 
retraités », concède Odette, pas en-
core certaine, au moment de l’apéri-
tif, de fouler la piste de danse. « À 
moins qu’il n’y ait du tango, parce que 
le rock’n’roll, hein… » En guise d’am-
biance musicale, cependant, ce fut 
plutôt années trente, avec une pétil-
lante animation de style cabaret qui 

a enchaîné les hommages à Mistin-
guett, Joséphine Baker, ou encore 
Maurice Chevalier. Un programme 
qui a réjoui Alain et sa femme Jo-
celyne, heureux d’être là, « entourés 
de ceux qui ont construit le Bobigny 
que nous connaissons aujourd’hui ».
Accompagné chaque jour par plu-
sieurs élus municipaux, Stéphane 
De Paoli a insisté sur la place essen-
tielle des retraités, à travers notam-
ment leur implication associative ; le 
maire a chaleureusement remercié 
les agents du CCAS, saluant « leur 
travail remarquable ». Il en a égale-
ment profi té pour rappeler les diff é-
rentes actions menées par la Ville 
pour ses seniors : les activités spor-
tives et culturelles, les voyages, l’ac-
cès au droit, ou encore l’aide appor-
tée pour le maintien à domicile. Et 
une nouveauté a été annoncée pour 
cette année : l’âge pour bénéficier 
des activités du CCAS a été abaissé 
de 60 à 58 ans.              DANIEL GEORGES 
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INSCRIPTIONS À PARTIR DU LUNDI 23 FÉVRIER
ALCLVB - Hôtel de ville - 1er étage  - service accueil mutualisé enfance 
tél. : 01 41 60 93 02 / 94 76
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